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La Nouvelle Equipe
Florent MARTIN, Maire
Géraldine COULAUD, 1ere Adjointe

Le Mot du Maire
Vous nous avez fait le plaisir d’élire notre liste
«Bien Vivre à Upaix», en mars dernier.
Au nom de toute l’équipe, je tiens à vous
remercier.
La crise sanitaire a différé notre installation
au 23 mai dernier. Nous sommes maintenant
pleinement au service de la commune.
Vous savez que nous aurons à cœur de vous
informer et d’être à votre écoute tout au
long de ce mandat au travers de différents
supports comme le ﬂash info, un nouveau
site internet à partir de septembre ainsi que
notre page Facebook «commune d’Upaix».
Nous viendrons également à votre rencontre
en organisant des réunions de quartier et je
me tiens bien sûr à votre disposition pour
vous rencontrer sur RDV. Je vous souhaite
un bel été et vous dis à très vite.

Déléguée aux Finances, Ressources Humaines,
Urbanisme

Nicolas TRUPHEME, 2ème Adjoint

Délégué aux travaux, eau & assainissement

Christiane GIRAUD-AUDINE, 3ème Adjointe
Déléguée aux affaires sociales et scolaires.

Thibaut ELAPHOS, Conseiller
Délégué à l’information

Les autres conseillers :
Sandra BOUCHARD
(absente sur la photo)

Françoise BOUDIER
Liliane CANDY

Christian BERNARD
Jérôme BONNET
Jérôme FOURNIER

Florent MARTIN
Le Maire

Les Commissions
Finances :

Information :

Géraldine COULAUD, Jérôme BONNET,
Thibaut ELAPHOS.

Thibaut ELAPHOS, Liliane CANDY,
Géraldine COULAUD, Jérôme BONNET.

Travaux :

Appel d’offre :

Nicolas TRUPHEME, Christian BERNARD,
Jérôme FOURNIER, Liliane CANDY.

Le maire (suppléante Géraldine COULAUD),
3 titulaires (Nicolas TRUPHEME, Jérôme
FOURNIER, Christiane GIRAUD-AUDINE),
3 suppléants (Christian BERNARD, Françoise
BOUDIER, Thibaut ELAPHOS).

Scolaire périscolaire :
Christiane GIRAUD-AUDINE,
Françoise BOUDIER, Thibaut ELAPHOS.

Les Premières Actions
Le débroussaillage :
Pour la sécurité de tous, pas moins de
38 km de chemin sur la commune ont été
débroussaillés par l’Entreprise
BRUN.

Le ﬂeurissement :
Il a été déployé de la mi-mai au début
du mois de juin. Nous souhaitons étendre le
ﬂeurissement sur plusieurs quartiers de notre
commune. Une réﬂexion est en cours
pour l’année prochaine.

L’entretien du patrimoine :
L’escalier de la tour a été repeint par les
services techniques.
Les
travaux du Lotissement :
Les travaux du lotissement de la
Clorisse ont été engagés mi-mars. Celui-ci
composé de 11 lots permettra d’accueillir de
nouvelles familles sur la commune. Les travaux
de viabilisation sont aujourd’hui quasiment
terminés. La voirie sera réalisée dans le
courant de l’été. Nous avons déjà 5
terrains réservés.

La préparation
du programme de voirie 2020 :
Plusieurs visites sur le terrain ont permis à la
commission travaux de préparer le programme
des travaux de 2020. L’enveloppe attribuée
cette année sera de 155 000 euros.

La Commune & la Crise Sanitaire
L'équipe municipale tient à
remercier les couturières pour
la réalisation des masques
qui ont été distribués à la
population de la commune.

Après deux mois de «télétravail»,
les enfants ont pu réintégrer
dès le 12 mai le groupe scolaire
Charles Aillaud. En effet, une
semaine de travail et d'échanges
a permis aux enfants de retrouver
leur école et leurs enseignants.
L'équipe municipale tient à
nouveau à remercier toute
l'équipe éducative, Madame
la Directrice, ainsi que le
personnel communal sans qui
cela n'aurait pu être possible.

Embauches estivales

Rubrique insolite

La réouverture de la cure

Durant la période estivale, la
commune a embauché deux
étudiants pour venir donner un
coup de main à notre service
technique. Ainsi, Antoine et
Enrick ont rejoint l’équipe. Nous
avons une place disponible pour
le mois d’août.

Le débroussaillage «écologique»
au village :

Comme à son habitude, la cure
vous accueille tous les mercredis
soir pour des soirées mêlant
convivialité, gaieté et produits
locaux...

Deux tondeuses à «quatre pattes»
sont venues apporter leur renfort
aux travaux de débroussaillage
sous la tour du village.

A la rentrée :

Réalisation des travaux d’entretien et de réfection de voirie
Un nouveau site internet
Les premières réunions de quartier
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